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                            48190 Mont Lozère et Goulet 

                            Tél. : 04 66 48 61 17 
 

           Courriel : ce.0480001r@ac-montpellier.fr 
   Site internet : www.clg-rouviere-lebleymard.ac-montpellier.fr/  

Entretien et tests de  

recrutement pour  

les JSP : 

MARDI 25 MAI 2021 

Jeunes 

Sapeurs 

Pompiers 

Un collège ambassadeur numérique label 3 

 

 

 

 

 

 

- Tablettes numériques 

- Tableaux blancs interactifs dans certaines salles. 

- Une web-radio. 

- Une salle techno/informatique et un CDI connec-
tés. 

 

Un collège labellisé « éco_collège » 

- Actions pour une responsabilisation écolo-
gique : 

 Education au tri sélectif.  

 Economie d’énergie. 

 Education à la protection de l’environnement. 

 

Une association sportive dynamique 

Athlétisme, futsal, football, course d’orientation, 
endurance… 

Participation aux rencontres  

départementales,  

académiques,  

inter-académiques. 
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Les enseignements proposés 

Anglais 1ère langue. 

Espagnol 2ème langue. 

Occitan bilangue de continuité en 6ème. 

Occitan option en 5ème, 4ème, 3ème. 

Section Jeunes Sapeurs Pompiers 

  -5ème, 4ème, 3ème  

     -6ème (aspirants) 

FLS français langue seconde 

 

Des ateliers édu-
catifs et culturels 

 Théâtre. 

 Echecs. 

 Chorale. 

 Presse : journal mensuel. 

      Des sorties scolaires  

culturelles et sportives 

 Projet Léonard de Vinci 

 Sorties neige/ski. 

 Collège au cinéma. 

 Concours d’écriture, de                                  
      calcul, etc. 

 

 

 

 

La section JSP accueille les élèves de : 

 5ème, 4ème et 3ème.  

 6ème en tant qu’aspirants JSP 
(participation à 3 activités par pé-
riode, remise d’une tenue, présence à 

certains évènements). 

- Participation à des manœuvres. 

- Connaissance et maniement du matériel 
d’incendie. 

- Education au civisme et à la discipline. 

- Activités physiques et sportives dans le cadre 
de l’UNSS. 

Participation aux évène-
ments locaux (sportifs,  

commémoratifs). 

- Formation au PSC1. 

 

 

 

 

 

L’internat 

Il a une capacité d’accueil de 24 élèves internes, 
dans des 
chambres in-
dividuelles 
ainsi qu’une 
chambre 
double et une 
chambre triple 

Une restauration locale 

Les repas confectionnés sur place par la cuisinière 
du collège  

s’inscrivent dans 
une volonté de 
consommation de 
produits locaux, 
par le biais de la 

plateforme "agrilocal". Les élèves sont les premiers 
acteurs des repas, par un travail de réflexion sur la 
composition de menus équilibrés. 

Un partenariat école/collège vivant 

Les professeurs des écoles et du collège mènent tout 
au long de l’année des projets de cycle 3  

(projet Irlande, randonnée lecture, etc) pour une 
continuité harmonieuse de la scolarité de l’école au 
collège. 


